
         
        Toi, ton école 

          et ton équipe PMS ! 
 
Pourquoi rencontrer l’équipe PMS ? 

Si tu as envie de parler, d’être écouté et que l’on réfléchisse ensemble à des pistes de solution pour t’aider à avancer. Il peut s’agir 
de questions liées directement à l’école et à ton orientation scolaire mais aussi à tes relations avec tes pairs et ta famille. Des 
questions administratives ou sociales. Ou tout simplement en lien avec ton bien-être.   

La neutralité, la confidentialité et la gratuité de nos rencontres sont les bases de notre travail. 

Comment, quand et où se déroulent les rendez-vous ? 

Les rendez-vous se déroulent généralement durant les heures de cours. Venir pendant les heures scolaires ne doit pas constituer un 
frein pour nous rencontrer. En cas de besoin, nous tentons d’être flexibles et pouvons aussi te rencontrer dans nos bureaux au centre 
PMS. Lorsque les rendez-vous ont lieu durant les heures scolaires, il est préférable que tu préviennes ton professeur à l’avance. Pour 
justifier ton absence en classe, nous te donnerons un petit mot. Si un contrôle est prévu à la même heure que votre rendez-vous 
PMS, priorité à l’interro.  

Le lien entre l’équipe PMS et l’équipe éducative ? 

Tout en travaillant de façon autonome, l’équipe PMS est amenée à collaborer avec l’école. En effet, après nos entretiens, même si la 
confidentialité est de mise, nous voyons ensemble s’il y a des choses à transmettre à l’équipe éducative. Cette collaboration se veut 
toujours positive en vue de trouver des pistes pour t’aider. Dans la mesure du possible, nous assistons au conseil de classe. Il s’agit d’un 
lieu propice pour connaître votre réalité scolaire. Lorsqu’un professeur conseille à un élève de nous rencontrer, ce n’est jamais une 
obligation mais toujours un conseil.  

Et mes parents dans tout ça ? 

Tes parents sont des partenaires privilégiés pour réfléchir à la manière de t’aider. C’est pourquoi, nous proposons parfois aux élèves de 
les rencontrer. Sauf situation de danger, cela ne se fera jamais sans ton accord. 



Comment nous contacter ? 

Que ce soit pour nous adresser un message ou fixer un rendez-vous, vous pouvez : 

- Venir lors de nos permanences à l’école 
- Laisser un petit mot dans la boite aux lettres devant notre local 
- Nous contacter par Smartschool, email ou par téléphone 

Notre local se situe sur le site Capronnier au fond du couloir au deuxième étage. 

Nos journées à l’école sont constituées de rendez-vous, d’animations et de réunions. En cas d’absence à notre local, contactez 
votre éducateur et il vous aidera à nous joindre. 

 

 Centre PMS libre de Schaerbeek
Place de l’Alma 3 à Woluwe-Saint-Lambert 

02.896.54.49 
www.pmswl.be 

   Proximité des Cliniques Saint Luc  
Metro 1 arrêt Alma – Bus 79 et 42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Natacha TYLLEMAN 

Pour toutes les classes 
 

Le vendredi à l’école 
 

tylleman@pmswl.be 
Smartschool 

 

Sylvie VANDERSLAGHMOLEN 

Pour les classes de 1ère, 2ème et 3ème 

 

Le jeudi matin et vendredi à l’école 
 

vanderslaghmolen@pmswl.be 
Smartschool 

 

Sophie GALOPPIN 

Pour les classes de 4ème, 5ème , 6ème et 7ème 
 

Le lundi et jeudi après-midi à l’école 
 

galoppin@pmswl.be 
Smartschool 

 

Cette période de crise sanitaire amène chacun de nous à trouver une nouvelle façon de vivre le quotidien. Notre équipe 
PMS est également là pour vous soutenir et vous accompagner dans ces changements. Quel que soient les mesures prises 

dans les écoles, le centre PMS reste joignable par email, téléphone et vidéo-conférence si la situation le nécessite. 

 


